Communauté des Villards sur Thônes, 12 Novembre 2017
Célébration de la Parole, 32ème dimanche année A
Entrée : Vers Toi je viens, Jésus Christ ma lumière
1. Vers toi je viens, Jésus-Christ ma lumière,
Vers toi qui passes et m’appelles aujourd’hui.
Tu vois ma peine au profond des ténèbres,
Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit !
2. Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent,
Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers.
Toi seul tu peux accomplir l’impossible,
Ma foi me dit que ton coeur est ouvert.
3. Un mot de toi et je vois des merveilles,

Mes yeux découvrent le champ des couleurs.
Louange à toi, Créateur de la terre !
Je marcherai sur tes pas de sauveur.
4. Fais-toi connaître aux aveugles sans nombre,
Prends-leur la main, guide-les vers la Vie.
Qu’ils voient le jour se lever sur le monde !
Ils chanteront : «Le Seigneur nous guérit.»

Préparation pénitentielle : Fais paraitre ton jour et le temps de ta grâce
Fais paraitre ton jour, que l’homme soit sauvé
-+ Jésus dont

l'Esprit vient nous purifier, prends pitié de nous.
-+ Jésus dont l'Esprit vient nous éclairer, prends pitié de nous.
-+ Jésus dont l'Esprit vient nous pardonner, prends pitié de nous.
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Pour
réfléchir…

Prière universelle : Sur les chemins de la Vie, sois ma lumière Seigneur
Chant : Viens seigneur étancher notre soif, viens Jésus apaiser notre faim !
1. Sous tes mains, nos peurs s’apaisent C’est Toi qui nous guéris
Sous tes mains nos chaines tombent, c’est Toi qui nous délivres.
2. C’est par toi que nos cœurs aiment, tu es le Dieu d’amour
C’est par Toi que nos yeux s’ouvrent, Tu es notre lumière !
3. Viens Seigneur sur notre terre, Tu es le Dieu de paix
Reçois nous dans ton royaume, Tu es notre espérance
Envoi : Un jour, tu verras, la vie chantera

Un jour, tu verras, l'amour viendra.
1 - Par un beau matin, le soleil surgira, la vie chantera
Par un beau matin la lumière sera là, l'amour viendra
2 - Les pauvres et les vieux danseront tous de joie, la vie chantera
Par un beau matin Jésus-Christ sera là, l'amour viendra
3 - Gens de tous pays chantez donc avec moi, la vie chantera
Par un beau matin, Jésus-Christ sera là, l'amour viendra
Dimanche 19 Novembre, fête de la sainte Cécile, messe animée par la chorale et l’Echo de Lachat.
Messe pour Joseph Brisgand, Laurent Mermillod (Chorale) vivants et défunts des familles d’Alphonse
Mermillod-Blondin, Nicole Ducret et sa famille, Sœur Marie Françoise Sylvestre, Jacques Albertino, vivants et
défunts
de
la
famille
Sylvestre-Boncheval,
une
famille,
Bernard
Mermillod-Anselme,
Messe en semaine à 8h.30 : lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi.

